Flash-Info N°127
Avril 2022
Le mot du Maire
Chers Beaucétains,
En cette veille d’élection, il me semble nécessaire de se
mobiliser au maximum pour aller voter, même si vous préférez mettre dans l’urne un bulletin blanc, ne laissons pas le
geste électoral se dégrader d’élections en élections. Il a été
nécessaire que les maires se mobilisent pour parrainer des
candidats afin qu’ils puissent se présenter, ceci participe au
déroulement du processus électoral au même titre que le
vote à proprement parler. J’ai pour ma part parrainé M.
Mélenchon. Il n’était pas concevable, qu’à quelques jours
de la date limite des dépôts de candidatures, 3 des 5 plus
« importants » candidats n’aient pas encore leurs 500 parrainages.
Je voulais revenir sur les dépôts de déchets que les agents
constatent très souvent autour des containers. Cette façon
de jeter des déchets qui n’ont rien à faire dans les containers (ou pire à côté) a un coût substantiel pour notre collectivité. Il faut mobiliser deux agents avec le véhicule qui,
bien souvent, le lundi matin passent quelques heures à aller
charger ces déchets dans la camionnette communale pour
les emmener à la déchetterie. Je peux estimer ce coût à
130€, ce n’est pas rien.
Je vous rappelle le fonctionnement des déchetteries intercommunales: vous faîtes enregistrer votre ou vos véhicules,
avec photocopie de la carte grise, auprès des services de la
CoVe. Quand vous vous présentez devant les barrières des
déchetteries, elles s’ouvrent grâce à une lecture optique de
votre plaque d’immatriculation, rien de plus simple! Vous
pouvez consulter les horaires d’ouverture sur le site de la
CoVe.
Les 23 et 24 avril se déroule l’événement de ferme en
ferme. Vous pourrez donc, après avoir voté bien sûr, vous
rendre à Saint Gens chez Marghuerite et Nathanël Wilhelm
pour déguster leurs produits! Ils font une ricotta absolument extraordinaire, et le reste est aussi excellent!
A dimanche prochain!

FETE DU PRINTEMPS AU BEAUCET
CHASSE AUX OEUFS ET CARNAVAL
LUNDI 18 AVRIL
Venez vous amuser en famille le lundi 18 avril :
Programme :
10h : rendez-vous au champ (chemin de l'Ermitage)
10h30 - 11h30 : chasse aux œufs pour les enfants (Chemin du Château)
12h - 13h30 : pique-nique tiré du sac dans le
champ
13h30 - 15h : 2 ateliers (fabrication de boules à
graine et maquillage autogéré)
15h - 16h : défilé déguisé dans le village
16h : goûter place Castel Loup
16h30 : fin de l'événement
Association " Comme une maison"

Prochain conseil municipal :
le jeudi 14 avril 2022 à 18h30

Le bureau de vote se tiendra
en Mairie (7 Rue Coste Chaude) et
sera ouvert de 8h à 19h
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à
mairie.beaucet@orange.fr
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Les Caladaïres du Beaucet—2ème tronçon de la calade Saint Etienne
Quelques photos des travaux réalisés :

Le chantier

Des petites pierres !
2 beaux spécimens de
Caladaïres à l’ouvrage

De nouveaux copains avec :

Aménagement d’une
grande jardinière
(terre offerte par Ets Maurizot)

Le blaireau

La huppe facié

La pie

Le geai

Anecdote : suite à une conversation avec Françoise (toujours à la recherche de boutures), une randonneuse bretonne en
vacance à Caromb a ramené de Bretagne des plants de lilas blancs.
Sympa non !

Et voici la calade finie

PS : on a attaqué le 3ème et dernier tronçon et surprise !, on a aperçu un loup,
on l’a pris en photo ….
Mais ça, c’est pour la prochaine fois !!!!!

Les Caladaïres du Beaucet

